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CONDUITE À TENIR DEVANT UN 
PATIENT CONSULTANT POUR 
DOULEUR THORACIQUE

1ÈRE ÉTAPE : EST-CE UNE DÉTRESSE 
VITALE?

Etape indispensable pour d'emblée orienter la prise en 

charge vers les mesures thérapeutiques nécessaires : 

��DÉTRESSE RESPIRATOIRE : 

�` polypnée (> 30/min) ou bradypnée (< 10/min ou 

pauses respiratoires) ;

�` tirage par mise en jeu des muscles respiratoires 

accessoires ;

�` sueurs, cyanose, désaturation (SpO2 < 90 %), en-

céphalopathie respiratoire.

��DÉTRESSE HÉMODYNAMIQUE :

�` arrêt circulatoire ;

�` état de choc : collapsus cardiovasculaire, hypoper-

fusion périphérique, hypotension, pâleur, marbrures, 

oligurie (< 500 mL/24h) ;

�` signes de cœur pulmonaire aiguë (insuffisance 
ventriculaire droite) ;

�` pouls paradoxal (dépression du pouls à l'inspiration 

profonde).

�� TROUBLES DE LA CONSCIENCE : confusion, agitation, 

convulsions ...

2NDE ÉTAPE : ÉLIMINER LES 4 
URGENCES CARDIOVASCULAIRES
Devant une douleur thoracique, il existe 4 urgences cardio-

vasculaires à systématiquement évoquer et éliminer avant 

de poursuivre d'autres investigations du fait de leur gravité 

immédiate ou potentielle. Elles peuvent être retenues grâce 

au moyen mnémotechnique PIED pour péricardite, IDM, EP, 

dissection aortique.

Les étiologies à évoquer devant une douleur thoracique sont 

les suivantes dans un premier temps :

��DISSECTION AORTIQUE ;

�� SCA ;

�� EP ; 

��PÉRICARDITE AIGUË, compliquée d'un épanchement 

péricardique abondant (TAMPONNADE) ;

��PNEUMOTHORAX ; 

��PLEURÉSIE

��PNEUMOPATHIE FRANCHE LOBAIRE AIGUË ;

��RUPTURE DE L'ŒSOPHAGE : exceptionnelle, c'est 

une urgence à évoquer devant  une douleur thoracique 

associée à une dyspnée, un emphysème sous-cutané ou 

un pneumomédiastin.

 

Devant une douleur thoracique, dans le but d'éliminer ces 

pathologies, certains examens sont systématiques : 

�� ECG 18 DÉRIVATIONS ;

��RADIOGRAPHIE THORACIQUE ;

��DOSAGE DE LA TROPONINÉMIE.

Un patient se plaignant d'une douleur thoracique doit être 

considéré jusqu'à preuve du contraire comme un syndrome 

coronarien aigu si le tableau est compatible et le transport 

du patient doit de ce fait être médicalisé du fait des risques 

de troubles du rythme potentiels.

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 
: IDENTIFIER LES URGENCES 
CARDIAQUES

L'interrogatoire et l'examen clinique permettent de connaître 

les caractéristiques de la douleur thoracique et ainsi d'orien-

ter le diagnostic.

SYNDROME CORONARIEN AIGU 
(SCA) (VOIR ITEM 334)
C'est un diagnostic à toujours évoquer devant une douleur 

thoracique. Le terrain sur lequel survient un SCA est en 

général évocateur : nombreux FDRCV et parfois existence 

d'antécédents coronariens.




